
Mmes, Melles, Mrs

Nous avons plaisir à vous proposer les séjours  SKI   comme suit :

 DATES   :  * nouvel-an : pas de stage : patinoire de Noël !,
* du sam 24 fév au sam 3 mars 2018 (1ère 
semaine des vacances d' hiver de notre zone). 

- LIEU : MORZINE   (74)   : un   hébergement  connu  et
confortable  :  LES  EMBRUNES.  Trajet  en  bus  pour
tous. Un minibus du club fera aussi le déplacement

- GLISSE : * 6 jours sur le domaine de MORZINE-LES GETS,  
toutes les glisses   sont encadrées par nos 
animateurs (adultes) diplômés FFS.
*  Sur  place  au  chalet :   tennis  de  table,  biblio,
babyfoot,  jeux de société (gratuit et à volonté), vidéo-
télé,

-  PRESTATIONS :*  Pension  complète (3  repas  et  goûter)  au
chalet, petit déj montagnard (l'habituel plus charcuterie
et fromage), le midi salle hors-sacs chauffée à Nyon,
hébergement, transport, assurance, forfait 6 jours avec
skipass,  animatrice  Bafa  à  dispo  des  enfants  pour
l’après-ski et la vie courante, les participants doivent
posséder leur propre matériel sinon locations sur place
(voir page 2/4). Le dernier midi sera pris par tous au
restaurant d'altitude.

- LA STATION : * MORZINE-LES GETS c’est 750 kms de pistes
que  nos  moniteurs  connaissent  parfaitement :
pas d’attente aux remontées.

- TARIFS :    * TARIF skieurs :           555 € 
* TARIF famille 3 pers.  : 1 gratuité adhésion enfant
* TARIF famille 4 pers. :  1 gratuité séjour

Ce  tarif  est  réservé  aux  adhérents-licenciés  du
club. Le club n'y accepte pas de non licenciés.

(le tarif augmenté tient compte du dernier midi sur les
pistes  du  trajet  en  bus  et  augmentations  forfaits  et
pension).

- INSCRIPTION : au plus vite par le règlement d'un acompte soit
150 € à l'aide du coupon annexé,   puis vous
avez le choix d'échelonner votre solde.

- PUBLIC : Ce séjour est ouvert à tous les adhérents du SKI Club,
Escalade,  Roller  compris,  ainsi  qu'aux  nouveaux
adhérents qui auront cotisé au club et seront assurés.
Pour  ces  séjours,  seuls  les   enfants  initiés  à
l’école de ski du club ou au moins 1ère étoile seront
acceptés (pas de débutants, fournir carnet ESF).
(2) lire aussi précision page 4/4)

- DIVERS : * Notez que ce séjour maintenant bien rôdé s’adresse
autant aux jeunes enfants (à partir de 7 ans) qu’aux ados, adultes
et familles,  chacun ayant un encadrement qualifié (ski et après-ski),
• Une réunion de présentation du séjour pourra être organisée
durant le mois précédent si utile.
• La  liste  du  paquetage  est  jointe  et  les  sacs  trop lourds
seront allégés (voir « paquetage »).
* Après plusieurs années dans cette station, le club est devenu un
client  privilégié  :  tarifs  prix  coûtant     :  avantage  offert  aux  
adhérents (mais les habituelles augm     : forfait, transport …).  

* Discipline : tout manquement (trajet, temps de ski, après-ski, nuit
et chambrée) fera l’objet d’un avertissement. Exclusion aux frais de
la famille  au 2ème sans remboursement (après contact  par tél)  et
définitif pour les années qui suivront.

ATTENTION : Carte Nationale d'Identité (pas de livret de famille) A
REMETTRE IMPERATIVEMENT A L'ACCUEIL DU DEPART Les
copies de carte VITAL et mutuelle et de nouveau la SORTIE DE
TERRITOIRE sont à joindre au dossier.

Salutations sportives, et ... inscrivez-vous le plus vite
(places limitées à 40 participants).

Gérard CHAROY, Président.
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INSCRIPTION
A retourner au SKI Club de LUNEVILLE-ANTIVOL

Maison des Associations 64 rue de Viller 54300 LUNEVILLE

Je soussigné (NOM et Prénom) ..........................................................
domicilié ..............................................................................................
tél pendant le séjour : ….....................................................................
souhaite inscrire mon (mes) enfant (s).................................................
au stage de MORZINE organisé par le Club aux dates suivantes :

- du samedi 24 fév au sam 3 mars 2018

Option choisie : SKI      CASQUE gratuit dans  la  limite
de nos stocks (voir notre Bourse aux Skis)

LOCATION DE MATERIELS : 
Si  vous  devez  louer  votre  matériel,  consultez  le  site  de  notre
partenaire « caribousports » pour connaître les tarifs et prévoyez un
chq en blanc à remettre au club avec l'inscription. Vous bénéficiez
d'environ 15 % de réduction.

SKIS PERSONNELS : ils  doivent  être  en  parfait  état,  le  club  se
réservant le droit de refuser tout participant n'ayant pas un matériel
adéquat ou potentiel de danger. Leur vérification sera faite pendant
la Bourse aux skis des 10-11 et 12 nov. 2017 à la Barollière.

J’autorise mon enfant à aller à MORZINE seul (oui – non)

Je  souhaite  que  mon  enfant  soit  couché  à  …...  h  00  (précision
obligatoire).

En cas de sortie (encadrée ou pas), l'heure maximale de retour au
chalet pour les mineurs est fixée à 22 h 00 sans rémission. 

Fait à ........................ le ……………

Signature.



STAGES de SKI NOUVEL-AN, FEVRIER et AVRIL 2018
PAQUETAGE 

Suite à votre inscription au stage de SKI de février 2018,  je vous remercie de noter les informations ci-dessous :
Les cadres de ce stage seront  CHRISTINE,  DENIS, CHRISTIAN, GERARD, STEPHANIE, JOEL,  BERNARD, DAMIEN, CLEMENT en
fonction de leur disponibilité, les récents accompagnateurs formés au club pourront aussi donner un coup de main.

départ : samedi 24 février 2018 : RDV à 06h00 (pile) parking de la Barollière pour le chargement des bagages et des skis
retour : samedi 03 mars   2018 : à 17h même endroit.

Vos  affaires  et  uniquement  celles  indiquées  ci-dessous (vérification  sur  place)  seront  du  voyage.  Skis,  chaussures  et  bâtons,
obligatoirement dans leur housse, à part du sac ci-dessous (évitez les regroupements d' équipements qui sont trop lourds).

Dans un SEUL sac de sport :
- 1 combinaison de ski (ou veste et pantalon de ski). Attention aux vêtements trop petits !!!,
- 1 casque (ou prêt du club), si oui mettre une « X » sur la fiche d'inscription),
- 2 paires de gants imperméables et chauds, ( pas de moufles pour les plus petits), 
- 2 paires de chaussettes de ski (dépassant la chaussure de ski pour éviter les frottements),
- 1 bonnet, 1 cagoule (sans pompon pour le casque), 1 stick lèvres, 1 protection solaire,
- 2 polaires ou pulls chauds, (2e et 3e couche sous la combi),
- 2 caleçons longs et maillots grandes manches type Odlo ou Damart (première couche très chaude près du corps, sous la tenue de ski), 
- 1 drap de bain, 1 pyjama,
- 1 paire de lunettes de ski et 1 masque, une casquette (pour la terrasse du dernier repas sur les pistes),
- 1 trousse de toilette et serviette (ne pas oublier les coton-tiges), 
- n' sous-vêtements, 2 tee-shirts et 1 sweet et 2 chaussettes autres que celles qui serviront au ski,
- 1 petit sac à dos (petites affaires perso),
- 1 paire de charentaises (obligatoires pour la vie au chalet), -1 frontale ou lampe électrique,
- 1 doudou (pour ceux qui en ont besoin, les animateurs ne chantent pas de berceuses),

La SORTIE  DE TERRITOIRE,  la  FICHE SANITAIRE et  les  COPIES de  CARTE VITALE et  MUTUELLE sont  à  rendre  au club  dès
l'inscription. Le dernier versement est le 17 février 2018 maximum. La CARTE NALE d' IDENTITE est à remettre le jour du départ à
l'accueil.

Le club prévoit le pique-nique du trajet départ et le chalet celui du retour qui seront pris sur aux environs de BERNE (trajet par la SUISSE
depuis BALE alors gaffe aux sorties de territoire et CNI en cours de validité !!!).

Pour l'après-ski, votre tenue (chaude) de départ suffira, voir cependant à être chaussé de bonnes chaussures montantes et imperméables
(pour les visites en ville si neige).
Sur place au chalet, vous avez gratuitement accès aux tables de ping-pong, baby-foot, salle vidéo, salle de jeux de société. Evitez d'amener 
jeux et objets dont la valeur pourrait attirer les convoitises (genre ipod et cie ...).  

X



Pour le contact auprès de votre famille le portable 06 12 95 39 13 sera à votre disposition. Vos Parents pourront aussi appeler sur celui-ci à
compter de 20h00 au moment du souper. 

Pour ceux qui le désirent je serai à disposition pour une petite réunion (si utile) d' infos le …...... (j'attends vos demandes) à compter de 17h30
jusqu'à 19h00 au gymnase de la Barollière.

Le chalet des Embrunes qui nous accueille est un chalet familial typique de la région morzinoise  : il est constitué principalement de chambrées
de 4 à 8 lits, les familles et couples occupent  en priorité celles correspondant à leur nombre, puis les jeunes sont logés en fonction de leur âge
et de leur genre. En dernier, les places sont complétées en respectant le genre. C'est aussi la condition de nos tarifs.

Précision (2) : pour le ski, des groupes de niveaux sont constitués, il est donc obligatoire que tous les participants à ces stages aient au moins
skié au minimum 4 sorties avec le club, afin que les animateurs se fassent une idée de votre niveau et de ... votre personnalité.
Cette année, les plus jeunes stagiaires niveau 1ère étoile,  ainsi que les adultes, pourront bénéficier d'un horaire de ski adapté qui sera
fonction de l'âge et de la forme du moment (départ reculé et retour avancé). Enfin le groupe «  compet » est réservé aux seuls compétiteurs
inscrits au club afin qu'ils aient une progression dans leurs séances d' entraînement, de plus seule la licence compétition couvrent les skieurs
dans le cadre d'un entraînement.

Les Parents voudront bien prévenir le club des blessures et gros bobos qui surviendraient à l'enfant entre le moment où celui-ci a été inscrit et
le jour précédant le départ. Enfin il est vivement conseillé de s'entretenir par un « vrai sport » tout au long de l'année pour ne pas arriver à ce
stage complètement … fébrile !!!.

Petite info : vous vous inscrivez à un stage de ski : pour améliorer votre technique et surtout pour FAIRE DU SKI ! Alors les veillées
du soir style colo de la paroisse, c'est pas ... notre truc, aussi après une bonne journée sur les pistes, un souper reconstituant c'est
dodo pour tous, dans le silence !!! : pas de zumba en soirée non plus !!!.

Dernière précision (3) :  Votre participation au stage de l'an passé vous donne une priorité JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 2017. Après
cette date, les places vacantes seront ouvertes à d'autres : A ce jour, 2 inscrits !

Salutations sportives et rendez-vous le ……............................., avec votre bonne humeur (habituelle). 
GéGé et votre équipe d' Animateurs.
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